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Les temps changent. jean-Louis MENARD' et Jacques-joseph Bl{AC de

la PERR1ERE remplacent Stéphane et François à la Rédaction. Virginie,

pour l'instant, reste.
Il faut prévenir ceux qui ont envoyé des articles qui ne sont ja

mais parus que Stéphane a perdu son dossier FSK dans son déménagement.

Un grand bravo.
Nous avons aussi changé d'imprimeur, ce, qui nous a permis de

modifier la présentation tout en réalisant des économies.
Dans l'ensemble, c'est encore loin d'être parfait mais tout est en

place pour un nouveau départ et nous vous prions à l'avance d'être pa-

t,jents pendant le rôdage .
B ' , t

anne annee a tous ,

I

"' lt

SKA N- York fête cet automne son 2èmf

annlversaite. Notre Jème conlmence bien

Daniel Chemla vient d'arriver et nous

venons d'"""nenager dans un nouveau "t

sup"rbe dojo. Ces heure\lx é.ven"ments

m'en<'hantent et m'amènent a\lssi ii 1,1

réfléxion: 9 années de j;'SK+ 2ann.;es de

SKA= dês joies et des satisfal'tions,

mais également des d~~cêptions et des

regrets.

Notre as"ociati.c>n Shotoka.n mondiale

"orre"pond sans nul doute à un esprit

"t des principes identiques. En plus de

FSK et SKA j'ai eu J.'occasion plusieurs

fois de m'entrainer avec des gens de

Suisse. Israël et CU1:IlC.~O. La forme et

la technique sont les mêmes partout. Les

types d..entraint'n~nt sont similaires.

i..,... mentalité surtout r"ssembJ.e partout

il l'elle que Maitre O&ÎI;R tend à nous

communiquer.

Beaucoup d'entre Vous se posent la ques-

-tion: Qu'est ce qui est mieux chez nous?

Moins bien? Et inversement.

.le VO\IS rassure tout de suite: 1" mythe

améri(;ain est à oublier une fois pour

toute. .le suis navré de vous oter vos

illllsions, mais c'est ainsi. "J..I!S Ri-
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-cains sont des bêtes, ce sont tOuS des

pointures", "aus U.S.A ils font ça, ils

font çi, etc. .."Oubliez! Ces généralités

n'ont aucun fondement.

SKA est à la dimension des U.S.A. C'est

une organisation gigantesque et parfai-

-tement structurée. Sur la cote Ouest

les clubs pullulent. Tout vient de là.

Le reste du pays tend a rattraper le

rerard, et il n'y a éfféctivement pas

une région aux U.S.A Ou il n'y ait au

lIX>ins un club SKA (seul~t:étéfui, jus-

-qu'a mon arrivée!). SKA est non seule-

-ment la plus grande association de Ka-

-raté américaine, mais elle a un 1111-

-pact énorme du fait de sa vocation

non connnerciale. Quand on dit en France

que les types ne cherchent qu'a faire

du fric, ce n'est rien comparé aux U.S.

Ici il. n'y a pas de tlij)l.ome d'état,

pas de controJ.e, pas de règles. De c~

fait une quantité de charlots ouvrent

des salles comme on commence un bui-

-seness. Les supports sont énormes:ma-

-gazines, radio et mime TV servent d~

tremplins à l'évolution d'un sport qui

a sa place parmi les autres et qui vis~,
a recruter parmi les 220 mi 11 ions d ' An,(-

..
-rlcalns. des gens capables et désir~ux

de payer 400 ...ollars p~r an pour appren-

-dre les secretS :e la main de ferJ

Et peu de gens percoivent intuitivement

"la voie". De ce fait seut une petite

étite sort au dessus du tot. Ce qui

est matheureux c'est qu'it en soit de

même en France. Aux U.S.A peu de types

comprénnent d'eux mêmes la raison et

te role de t'entrainement. En France

Daniel CR.EMLA nous a éxpliqué maintes

fois mais personne n'a jamais cherché

a comprendre puisque justement Daniel

etait toujours là pour tirer tout le mon"

-de.

Eh bien maintenant Daniet n'est plus

avec vous. Et je crois que cela va être

la chance de certains d 1 etttre "OUS .

Essayea de vous rappeler l'athmosphère

'tue créait Danie1, et recréait là. Ex-

-primez vouS de façon individuelle,

prenez des résponsabilités au sein du

groupe.. Que ch~cun és~aie d'entrepLendrg

$4 propre tacb" "" niveau de ta tran$"
.'

-mission.

Le fait de vouloir continuer dans la

tradition CHEMLA vous rapprochera de la

tradition Shotokan et vous ouvrira peut-

-être :OiS portes de la "voie", et Vous

ouvrira en tout cas des portes su~ vous

mêmes. Que ceux qui pensent avoir un

role a jouer au sein de FSK ne laissent

pas passer leur chance. C'est maintenant

que vous devez montrer l'exemple j'éspè-

-re que se sentiront visés Ceux auxquels

je pense...
SKA est principalement basé dans les

universités. Les nouvelles recrues sont

donc ~ssentiellement jeunes, disponi-

-bles et réc~ptives. Du fait de la quan-

-tité, il y a des individualités incon-

-testables qui émergent. En Californie

sans nul Joute il y a des vedettes: ex-

-cellents karatékas, essayant de trava-

-iller dans la lignée dictée par ~itre

OSHIMA. Mais vedettes aussi par des

~xploits Senl:e .'.TnterviUe": 1000 katas,

10.000 oi~uki, ~ntraine.ment 24he.ures

non stop, 70 Kms dans le désert en cou-

-tant avec sac à dos, 200pompes...Lep

tt1e.s c'est Hi!ssion Impossible! ltt1pres-

-sionnant hein? En effet. Les américains

adcrent l'exhibitionnisme et I.'uni"itp.

cinéma mis à part,certain sont des ka-

-ratékas de grande valeur, ne serait ce

que de par le fait qu'ils ont la chance.

de pratiquer avec Maitre OHSHl.MA assez

souvent. Mais les érreur.s sont les mêmes

ici qu'en France: superchefie, malhonne-

-teté et cloisonnement. Trop de ge.nsen-

-core se font du cinéma. Trop de ge~s

e.ncore sont malhonnête et pas asse2 gé-

-néreux. Trop de gens ne vivent que.

dans l'univers de FSK _ou SU- et ne.cher-

-chent pas a comparer, analyser, évoluèr.

Je le répète: oubliez le mythe U.S. 0\1-

-blions la mystiq\le en général et soyons

pragmatique.

Vous avez tous les ingrédients à FSKpour

pratiquer et évoluer dans le meilleur

sens possible ( Vous avez des séniors

d'un niveau éxéptionnel). Ouvrez vos

yeux, vos oreilles et copiez! Tout dans

le kihon et les katas estlà,p?ur s..'e1l-

-terioriser, s'exprimef, êtfe éfficace

et s'éclater.

J'ai bien dit: 1 Copiez, 2 e1lpfimez vous

librement, ~ soyez éfficace.

Celui qui arrive a .an. cesse suivfe ce

schéma fera sans doute paftie des"poin-

-tufes" de FSK que les Ricains, un jo\lr,

viendront a leur tour visiter en curieux!

Vrai! Figurez vous qu'en l'éspace de

deu1l ans le club de New York s'est déjà

fait une réputation solide de types durs

et sérieu1l. Et au dernier stage spétiJ!l

les quelques uns que j'ai emmené avec

moi n'ont pas manqué de bien faire comp-

"fendre qu'on n'était pas venu en touri-

-ste! Poufquoi? Je n'ai fait pendant

deux ans qu'enseignef ce que j'ai appris

en neuf ans avec FSK. Et qui dit FSK

dit Daniel C~MLA. Maintenant qu'il est

parti essayez de décortiquef tout ce

qu'il a efiseignê. C'est comme ça que je

m'en suis sorti suaI à New York...De,

f~it, une des réellesdécouve~!,~s q!le.
,

1 ' f . d ., .,

on alt quan on Vlent s entralnef

avec SU, c'est de voir a quel point

Daniel CHEMLA a ufie dimension supérieu-

-re. VO\lS ne pouvez pas imaginef la

chance que nous avons eu d'avoif Daniel
,

colmne leader. Il y a une foule de dé-

-tails qui pour moi sellÙ>lent évidents

et qui sont ignorés plir les membres

de SKA. Poufquoi? Parceque Daniel CHEM-

-LA nous a mliché le tf~vail..Il a non

seulement compris et analysé des chosès

que peu d'autres ont assimilés, mais

en plus il nous les a trlinsmises. Bien

sur les Ricains ont Kaitre OHSHlMA.

Mais Maitre OHSHlMA jette les blises,

donne des signaux, trace des flèches.

Mais jamais il ne trace le chemein

entier. Celui qui peut lire entre les

lignes est heureux, sinon tant pis.

J'aimerais également apporter un détail.

technique quant à l'entrainement de com-

-bat et de compétition -sur ce plan SKA

ou FSK, c'est tout aussi mauvais! Daniel

CHEMtA a toujours dit que la compétition

etait une étape a ne pas sauter. Derniè-

-rement Maitre OHSH1MA a affirmé qu'av-

-ant d'être prit pour la compétition il

fallait avoir fait enviion 500 j~yu ku:

-mite ( déclaration de taille que je

n'avais jamais entendu formuler avant).

Cela aignifie donc cinq co~ats par se-

-maines pendant deux ans...C'est loin

de ce que nous faisons actuellement.

Pourquoi ne pas commencer maintenant.

QUe tout les karatékas qui ont déjà deux

ans d'entrainements (environ 3ème kyu)

fassent pendant deux ans ses cinq jiyu

kumite par semaine. Je suis persuadé

que le niveau des co~attants de FSK

va monter en flèche, sans pour autant

négliger les aspects orthodoxe que nous

avons l'habitude de travailler. Je suis

convaincu qu'ainsi, avec l'esprit et

la mentalité institués par Maitre OHSH1-

_MA, la forme et l'intelligence d'en-

-trainements à la CHEMLA, et des combats

régul iers , tout karatékas de F .'K aprés

Puis vient l'~poque cles 1neetings'in-

-terclubs et des stages sp~ciaux. Il est

curieux de voir alors colmnent ces vedet-

-tes passent leur tempfl a surveiller et

corriger. Avez Vous d~jà vu Alain GABRI-

-ELLI. Michel ASSERAF ou d'autres passer

l'heure et deIDi de Kibadashi a S8 pro-

-mener et sauter sur le dos des mecs, et

ensuite venir expliquer COImne c'est be8u

de faire face à soi tnême!

Ce que je veux dire c'est que les mecs

se font le tnême ciné que tout le monde.

Il n'y s pas de miracle. Ceci dit. le
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-lectuel et sophistiqué, par des combats

libres naturels, et réalistes.

J'aimerais savoir ce. que. vous pense.z Il

ce sujet. Et je propose qu'au sein du

journal débute un dialogue. FRANCE-AME-

_RIQUE. Faites moi connaitre votre opi-

-nion.

Dans l'attente de vous lire. bons en"-

-trainements! Amitiés.

cinq ans de pratique aura un niveau su-

-perieur à la moyenne, et ce sur tout

les plans.

Faisons le contre poids de notre entrai-

-nement traditionnel, rigoureux, intl!l.~

Thierry PIERRET

5i~ i ~'tt ~ ~
tt

La nécéssité de l'étude

approfondie des postures et de la

statique n'est pas évidente à tous,

cependant l'analyse des relations

entre la dynamique et la statique

montre que seules des postures puis-

-santes et équilibrées permettent

des mouvements rapides et harmonieux

En karaté les mouvements

doivent toujours être envisagés

dans un contexte dynamique. Le

cadre normal de leur utilisatior!.

est le combat, Les katas doivent

être ansidérés comme des exercices

formels de combats simulés, le ki-

-hon comme un ensemble d'éducatifs

developpés de manière a perfection-

-ner les techniques de combat.

L'éxécution d'une techni-

-que peut toujours se déc9I!!Pos~r

én trbis phases qui chacune suppo-

-l:0ent une éxéllente compréhension

de la statique.

.,
Il s'aglt:

I) du début dé l'action.ou l'on

passe du repos au mouvement:

2) du dé"eloppement du mouvement

3) la fin de la technique, qui

..boutit généralement au contact

avec l'adversaire.

1-Le début de l'action

Il doit avoir pour caracté-

-ristique éssentielle d'être suffi-

-sament fluide et progréssif p9ur

qu'aucun appel ne soit visible. Il

est. trés important que l'adversai-

-re ne puisse pas suivre la tran-

-~j.t.io!'I du rep9s a l'action, afip

.2 puisse pas se préparer.

~

Ceci n'est possible que si la po-

-sture de départ est une posture

équilibrée, puissante et unie. Les

différentes parties du corps ayant

des directions d'action compatibles...

les muscles moteurs doivent être

sous tension, sans cependant être

, contractés,

II- Le développement d~l'action

Le développement de l'ac-

-tion dont la caractéristique és-

-sentielle doit être d'être rapide

et sans ~aiblesse. La condition de

vitesse est évidente, mais il faut

remarquer qu'il ne s'agit pas de

vitesse intrinsèque mais plutot de

vitesse relative, c'est à dire con-

-sidérée par rapport à l'adversai-

-re (par éxemple: un mouvement dé-

-veloppé dan$ une zone aveug le de ;

l'adversàirê; peutêtrerelati;velt1ent

lent), L'éxigence d'un déplacement

puissant est due dU fait qu'il ne

faut pas permettre à l'adversaire

de porter un arrét ou un Contre

pendant le développement du mouve-

-ment. ceci n'est possible que si

chacune des postures intermédiai-

-res, bien qu'adoptées seulement

de manière transitoire,sont des

postures à la fois puissantes et

équilibrées, pour pouvoir s'enchai-

-ner sans heurts et résister à ~ne

éventuelle réaction de l'adversai-

-re.(1l e$t trés important d~ re-

-marquer que la vitesse implique

la décontraction maximumJ

T1T- Le contact avec l'adversaire.

Au cours de cette phase du

mouvement il faut que l'énerqie cj-

-nétique accumulée dans les deux

premières parites de l'action. ain-

-si que la force développée au 1110-

-ment de l'impact soit entièrement

transmise à l'adversaire. Là encore

la posture finale doit être une po-

-$ture d'équilibre. De plus elle

doit être telle que l'éxécutant di-

-spose au moins d'un point d'appui

et que la connection- point d'im-

-pact~point d'appui- puisse être

assuré avec une rigidité suffisan-

-te au moin$ pendant la durée de

l'impact.

Cette analyse succinte

s'applique à tous les mouvements,

qu'il s'agissent des attaques, des

blocages, des ésquivesou des ripos-

-tes. Elle démontre que la dynami-

-que suppose dans toutes ses phases

que la statique soit parfaite et

ass.imilée. Ainsi dans toutes les

méthodes et surtout du point de vue

pédagogique, on assiste tant sur

la compréhension et l'assimilation

de la statique avant de permettre

au débutant de s'engager dans les

combats.

Au cours d'un combat les

positions et les postures doivent

être choisies suivant l'opportuni-

-té. Le maximum de liberté do;;.t

donc être laissé à l'initiative

du karatéka. Cependant au cours

des siècles de pratique sept pos-

-tures principales se sont impo-

-sées. Pour deux raisons. d'abord

parcequ'elles correspondent à des

situations types, puis parcequ'à

l'aide de leurs combinaisons elles



est une posture trés souvent adop~

~tée de manière transitoire dans

les mouvements car tout le poids

du corps est porté par une seule

jambe ce qui permet de déplacer

ou d'utiliser trés librement l'au-

-tre jambe. Enfin KIBA-DA~H.I. KO-

-KUTSU-DA~H.I et ZEN KUTSU-DATCH.I

sont les postures les plus fonda-

-mentales à partir desquelles les

autres postures peuvent être re-

-trouvées.

remarque, tout à fait générale. mon-

trt. tf'C.. lf;. t.cntrf. ~ gravit! dott

être le plus bas possible, la sur-

-face de contact au sol la plus

grande possible et le dos à peu

prés vertical. Comme le mouvement

n'est possible que par wJ. déséqui-

-libre en d~amique les postures

intermédiaires ne satisfont pas

strictement à ces règles ( par éx-

-emple au cours d'un déplacement

il ya un seul. pied au sol et le

centre de gravité passe d'un coté
, ..
a l'autre de ce pled.}. Cencndant,.--

il faut remarquer qu'en général les
,
! écarts par rapport à l'équilibre
I
I sont faibles.

J

elles permettent de retrouver à

peu prés n'importe quelles phases

d'action.

On peut classer les sept

postures fondamentales en trois

pointsl

Trois postures symétriquesl HA-

-CHIJI- DATCHI, HEI$Q KU-PATCHI,

KlBA-DATCHI.

Deux postures "Vers l'arrière" I

KOKUTSU-DATCHI, NEKO ACHI-DATCHI,

Deux postures .'Vers l'avant" j

ZEN KUTSU-DATCHI, FUDO-DATCH1.

HACHIJI-DATCHI est 1a

posture naturelle de préparation

(Shizentai, toi). HEISO KU-DATCHI

est urevariation de la posture

précédente les pied$étantjoints.

FUDO-DATCHI est la posture natu-

-relle au combat. NEKO ACHI-OATCHI

En statique pour qu'une

posture soit en équilibre il faut

que la verticale du centre de gra-

-vité tombe à l'intérieur de la su-

-face déssinée au sol par .les pieds

(polygone de sustentation). cette "~DAN 'HE

-

tt Il

Inunerlse est la variété des

personnalités à FSI<. Afin d'aider

chacun a se retrouver danS ce déda-

-le.voici rapidement dréssé le por-

-trait de quelques 9rands types hu-

-mains de chezilous. ..

L2 baqarreur;dit aussi le casta-

:gJle::rlr Fait généralement partie

des men1bres fondateurs du club.

C'est par conséq.:lent un p~rSO1ihage

semi divin.Ceux qui Ont conunencé

le karaté avec lui (généralement

à lafin de la guerre d'Algérie.

allez savoir pourquoi...)affir-

-ment qu'il est aujourd'hui doux

conuneun agneau et que "ce n'est
.., , ..."plus r1en a cote de çe que c ."1taJ.t ,.

ceci laisse le pluss6uvent scépti-

-que les plus .jeunes, à qui l'ilAdi-

-vidu en questio'r1 fait l'effet

d'un fauve en î.iberté et qui gar-

-dent un j~ ne sais q1.\oi de cris-
- pe' quand ils tomb~nt sur 1.ul en

combat. ?

L'intellectuel: L'antithèse du

précéderlt. Aisément reconnaissabler

parle trop et reste déséspérement

moins fort, moins souple et moins

agressif que lesautr~s. En souf-

-rre probabîeme\1t. Compense Son

il1fériori té en se jet tant avide-

-ment sur toutes les taches admi-

-nistratives. Bref, un aigri,Tare

supplémentairer se bat rarement,

pariois ja:,11!is.

Le débutant mystiquer Trés?cou-

-ral.t:. Aprésdc\~xpremiers cours
, ou Il el~t a rrl VI;! err retard, v;j.ens

V()US en eht.rei;eniravec des yeux

ha.11uc1 f;(~;8 de la proforJdeur de sa

quête spirituelle dans le karaté-

-do. Enervant pour les anciens.

Le frappeur au défaut persistant

decontrole: Se rencontre a to~s

les niveaux. Caractéristique majeu-

-re: est persuadé qu'il controle

trés bien. Prétend même n'avoir ja-

-mais si bien contolé que quand

l'adversaire git inanimé dans son

sang aprés cinq secondes de corobat

(c'est généralement ce dernier qui

a éssayé de lui frapper son poing

avec sa t;~te). peu recherché CO)1m1(?

partenaire.

Le débutant frappeu1:: r'est théo-

-riquement le débutant idéal, mais

il se fait de plus en plus 1:aret.

c'est COr1nu il n'y~plusde bOns
, j...

decbutahtsdepuislaf..ln de la guer-

,
-re d'Al.. gérie" ...t)ébutant idea 1., est
moins arp,-précié aprés avoir frappe

trois ceintures noires dés son pre~

-mier cours. Lec défaut de paiement

de la cotisation étant fréquent

checz ce genre d'individus, cela

permet une éxclusion rapide. ...

L.arti~t~.1 Facile a repéreri faJt

des cours invraisemblabl..e. compri!?'

générale~nt de lui secul. Provoque

ma;lgré tout l'admiration réspectu-

-euse de tous, toujours stupéfaits

face à unec tellec imagination en

constant renouvellement. séance

Ide kinési toujours préférable aprés

Ichaque séance avec lui.

T..~~~~t.P.1 Fait quinze entraine-

-ments de trois heures chacun par

semaine. Le reste du temps fait

des stages spéciaux (dix par an),

du zen et des jeunes prolongés ou

il perd chaque fois trente kilos

et manque de peu l'arrét cardiaque

(mais c'est éxcellent pour le men-

-tal). Culpabilise vaguement les

autres. les mous. lnfluence dépri-

-mante dans l'ensemble. Heurese-

-ment il yen a de moins en moins,

.<la fin de la guerre d'Algérie...)

L'ours: Généralement au club de-
' , .,

~pUlsdlX ans. Personne n'a )ama2S

entendu le sonde $a voix. On ne
, - d 'conl\a~t son no!!! q'.Je par oule- lre .

TOtIjours trés apprécié pour ses

qualités humai1:1es car les kar,lté-

-kas, c'est bien connu, distin-
-guent t6ujour$le rond de l'a p pa -

.' .'
.'

-rence.

!;:~ démago; C'est unsénior. A

l'habitude facheuse de serrer la
.'

main des débutants. LeUr sourit

parfois.1.,eur parle peut être
, .' , , ~

(mals la chose n'a Jamals pu etre

prouvée). Trés populaire çhez les

juniors mais da.t1gereux. Favorise

un mauvais état d'ésprit chez les

plus J'eunes.
-, 1 "d ,L(~ mec ".. a EH p, 11 ~nnu s' .JS_nc~ 01, , / ,

un autre l1orn pendant une tresilbrt'!-
-ve période d t~emps (cinq al1t en-
-viron). Est ensuitf~/intéqré avec
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,lune éxtrème générosité, peut être

même appelé par son pré~om et sa-

-lué, On évitera toute fois des

contacts plus poussé~. Portera jus-

-qu'à la fin la tare originelle et

restera toujours moins bon qu'un

pratiquant du cru (appelation d'o-

-riaine FSK),

ne sait comment (à l'occasion pro-

-bablement d'une erreur administra-

-tive), obiet du plus vif intérét

dés le premier cours mais jamais

draguée, c'est contraire à la loi

du karaté-do. Dans las stages spé-

-ciaux, dort dans la chambre voisi-

-ne de celle du dirigeant de stage

pour éviter que ses bas instincts

la pousse aller dévergonder les

pratiquants masculins dans leur

dortoir. provoque des ricanements

jusqu'au moment ou elle vous ouvre

l'arcade sourcillièrel est alors

réspéctée mais on estime qu'elle

a perdu beaucoup de féminité et

que c'est dommaqe.

La femmel
n~ns ,

Rare. S'est immiscée
-""-

'..ntrainempnt des hommes on
s::.é!)hane AUDO

-vaillent dans des administrations

ou des entreprises vivent cette

nécéssité quotidiennement. Pour

" , l ,
eux , ,.~trec~ntracte a p~~"J;:-o.!:),~e- \

.A. \

-q"~~DÇ,~.sOJ.t d'etre tr8R_~~~"~:!-!, )

soit de ne ,pas~~y~j,t""t"ip9$ct~r;

~"~~~Fj:~l signifie man-

-~~~c?es chances, des .'opportuni-

-tés".
cO??,

La 'respiratiori,- est un deuxième ex-

",._,.~.,,?"??'

-emple. D'abord sur un plan global:

la respiration comporte des temps

vides et des temps pleins, l'entrai-

-nemant visant a developper les

premiers et a réduire les seconds.

Il en est de même dans le cycle de

notre activité: la tension crée

dans la recherche de l'éfficacité

doit être suivie d'un temp~decg~-

-te~t~. fautecdecquoi on s'étouf!e,"cO_c&c ..0...0...0. ..0. "c'.CcC"CCCCCcOCCc??'ccccOcOcccc

on est saturé. et c'est le stress.

respiration permet de régler bi t!ri..0.
Cc

des problèmes dans la vie co~rantc

c~cmme dans l'entrainement. \f:c~c~tcc '

\ 1

\le fondement du calme et de la mai-

t:~:is~~~"_~,~~~ ~e voit bien chez

ies gens qui ont une ~~t_o~i"t~"n~,.t~- ~.'

-r~;leJ leur respiration esttou-

-jours controlée, ~rofondeet dis-

-crète. Cela se ressent également

au travers dec layoiJÇ.ç~l~ et~o-

-sée chezlesccOfort~J per~hée et hé- /

-sitante chez ceux que l'émotion ~

gagne et qui ne la c~trolenpf~s.

Un autre exemple est donné par

r..;",; .("'Pt-t-t:; t-t:;t"'n...;nll~ ~onsiste

a anticiper suffisalTunent l'attaque

de l'adversaire pour contre atta-

-quer au moment de son départ,

c'est à dire souvent au moment ou

il est faible, ou il n'a pas enco-

-re "placé" son mouvement. Le paral-

Le but de la pratique du Karaté

est d'affineronol:repersonnalité,

de s~rimer ou de réduire nos blo-
-"~~000000'...0"0~0""o

-c~ges~n~~,..~, d'optimiser nos po-

-tentialités.

A travers les contraintes de l'en-

-trainement ~~~~'~~~0~""~~?uver sa

vér i table !?e~,~oOn,n,~o~i~~,P!~f~n~e .

~t non pas celle qu'il croit avoir

ou que d'autres lui ont attribué.

C'est pourquoi la pr~tique duka-

-raté a et doit avoir des ~ffets

profonds et multiples sur la vie

de tout les jours, e:..~~~~~~ulement

par la petite part représentée par

façon? Dans les petits c~mme daRs

les grands évenements, à titre per-

-sonnel' professionelou social,

il suffit de passer en revue les

points qui font l'objet des préoc-

-cupations majeures de l'entraine-

o..
-ment. Leur correspondent dans la

vie quotidienne les attitudes et

choix qui caractérisent notre acti-
.

-vité personnelle, profe$sione::..le,

ou sociale. Mais le mieux est d'illu

-strer cela par quelques~sl

) Etre à la fois ~"~!;;:~~~~,~,~!~,~~~:

-contracté signifie n:::n seulement

êt;;':;~-~) pr~o~ooo~o!~e.voirune

attaque Qua saisir une occasion
000 ",'...'0'..."..."..."'~':'"'.""0"'..0

d '"~,"~~aqu~r , c'est dans '~~occyi~~u6~

-.!;,cic~!efiii~' une a~,"~,"!,"~~~e d'~cço4:t;e au

se~~c,"c~arg~,"du monde éxterieur pro-

-che ou lointain d'une façon criti-

-que et active, permettant de réa-

-gir soit pour éviter ou contrecar-

-rer une action hostile, soit pour

ripost~r.

Ceux d'entre nous qui sont chefs

d'entreprise, qui éxercent une

profession libérale ou qui tra-

I~



~"'!!:"!;"~!!:;!::ili~"R"tQt:i,terdes trous .

Deia même façon ~ans la vie uo -

~ il f~-~~""~,~,~~c,f,a,,!~~,,,:a:e

auxihterlOC~7;~rs, sah,~,,:p";:2Y2g,],!~r

regards ce qui permet de jauger
'-"~,","",'cC"~

le vi$ à vis et de le dominer si

possible.

Au delà de cet aspect utilitaire

le regard direct est l'indication

de ~~~.~~~ que

beaucoup oublient par exemple en ,

se disant tout sim?lement bonjour.

Ce ne sont que quelques exemples

appliqués à la vie quotidienne. En

réalité la cohérence du karaté et

de la vie va bien au dela, pour el'1-

-glober tout notre être. C'est su-

-rement ce que veut dire l'éxpres-

-sion de maitre OHSHlMA: être un.

(!1 '.?\

~.J

,
-lele dans la vie active se retrou-

,

-ve au moment de la négociation

d'un contrat, d'un débat Ou mieux

d'une simple discussion. Faire lri-

-mi c'est porter un argument adé-

-quat au moment précis ou l'inter-

-locuteur n'a pas encore réussi a

developper ou a établir les prémis-

-ses de son raisonnement. Cela ne

doit pas être confondu avec la mau-

-vaise technique du brouillage qui

consiste a simplementp~rler pour

faire obstruction. comme dans un

combat à faire des gestes désordon-

-nés en guise de blocage.

~;~;~d.st l.ui aussi d'ap p li-

~?

-cation quotidienne. pan$ l'entrai-

à la fois pour être en mesure de

suivre et si possible d'anticiper

l.es mouvements apparents et cachés

mais aussi pour sonder son degré
~"",,?"'""~"W~,,~","" Yves Ezanno

'-

.." c .~

DlrigeparMaltre OHSHlMA

Jeudi 6, Vendredi 7,Samedi 8, Dimanche 9 Mai 1982

Arrivée obligatoire le Mercredi 5 Mai au soir.

Prix: 550 Frs

Réservé aux ceintures noires, marrons, et blanches

niveau 4ème Kyu.

Les inscriptions devront avoir lieu le 20 Avril deE-

-nier délai.

Passages de grade:

Club de saint Louis: Club de Paris

POINTURIER Roland

STATTNER Arielle

1 er KYU

1 er KYtJ NATAF daniel 3ème Kyu

CONSTANT GérardTIMTAOUCLINE Boualem

VOLTAT Victor

3ème Kyu2ème KYU

2 ème KYU

ATT.IAS Joseph 3ème Kyu

STOCKY Rémy 3 ème KYU
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